OFFRE D’EMPLOI
AGENT TECHNIQUE EN CHARGE DES ESPACES VERTS,
DES BATIMENTS ET DE LA VOIRIE
TEMPS COMPLET – CDD 2 MOIS
Intitulé du poste :

Agent techniques en charge des espaces verts et de la
voirie

Filière :

Technique

Cadre d’emploi :

Catégorie C (adjoint technique territorial)

Rattachement hiérarchique :

Responsable des Services Techniques

MISSIONS
Réalisation des opérations techniques d'aménagement et d'entretien des espaces verts, des
terrains de sports et des bordures de voirie
 Préparation des sols (terrassements, désherbage…)
 Mise en place des gazons, tonte, plantation des végétaux, arrosage
 Taille des arbres et arbustes, élagage
 Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurisation
des chantiers
 Réalisation de petits travaux de maçonnerie et d’entretien des bâtiments (plâtrerie,
peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie)
 Maintenance courante des équipements et du matériel
 Préparation de manifestations occasionnelles

COMPETENCES ET APTITUDES
 Maîtriser les techniques de plantation et d’entretien des arbres, des arbustes et des
massifs floraux
 Maîtriser les techniques de taille, d’élagage et d’abattage
 Maîtriser les techniques de mise en place et d’entretien d’un gazon
 Maîtriser les techniques de désherbage manuel ou phytosanitaire
 Savoir exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement d'après un plan et un
programme de travail
 Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et
des produits
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HORAIRES
Du lundi au vendredi de 7H00 à 14H00

DIPLOMES
-

Permis B
BEP jardin espace verts, BEPA Aménagements de l’espace Option Travaux Paysagers,
BP horticulture et pépinières
Sont considérés comme un plus : CACES engins de chantier R 372 CAT 1, CACES
nacelle, permis C poids lourds

SAVOIR-ETRE
Autonomie et polyvalence
Aptitude au travail en équipe (relation quotidienne avec les agents de l’équipe)
Sens du service public

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
-

35 heures hebdomadaires
Rémunération : 1 645,58 € bruts (correspondant à l’Indice Majoré 352)
Chèques-déjeuner
Poste à pourvoir au 1er juillet 2022 pour une durée de 2 mois

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
MAIRIE DE VAULX-MILIEU
7 Place de l’Eglise – BP 1
38090 VAULX-MILIEU
Ou par courriel : mairie.vaulx-milieu@wanadoo.fr
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